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Edito
Avec les politiques d’austérité qui nous appauvrissent toujours plus au bénéfice des plus riches,
l’Europe libérale provoque à juste titre un fort rejet populaire. Nous refusons cette Europe,
comme nous refusons le repli nationaliste du FN. L’avenir de l’Europe dépend de notre capacité à nous
unir, comme l’a prouvé la victoire de Syriza en Grèce, et plus récemment PODEMOS en Espagne. Nous
sommes des peuples dignes et des citoyens capables de proposer et mettre en œuvre un modèle
économique qui partage les richesses, qui génère du progrès social en France et en Europe !
Dix ans après le Non des citoyens français au Traité Constitutionnel Européen, qui a été quand même
mis en œuvre sous la forme de traité voté par les députés de la droite et du PS, les mouvements qui se
réclament du Non et de l'alternative sont venus de toute l'Europe et même de plus loin.
Plus de 5000 personnes ont participé le week-end du 30 et 31 mai au Forum européen des alternatives
place de la République à Paris. 30 partis d'Europe et de la méditerranée représentant 20 pays, 12
organisations de jeunesse, 18 organisations syndicales et 80 associations se sont rassemblés dans une
ambiance de travail et de fête.
C'est un grand succès pour l'ensemble de la gauche européenne. Il nous reste à contruire ensemble des
alternatives à tous les niveaux à ces politiques et replacer aux centres de l'action l'emploi pour tous et
des conditions de vie humaine pour chacun.

Aides au logement en danger !
En période de recherches d’économies
budgétaires, les 17 milliards d’aides
personnelles au logement (APL) sont menacés,
alors que ces aides jouent un rôle social plus
que jamais indispensable à l'heure du chômage
de masse et de la diminution constante du
pouvoir d'achat.
« L’effort pour l’armée doit être compensé par
des économies sur le logement et la santé », a
confirmé le ministre des Finances Michel Sapin
le 30 avril dernier, dans la perspective du projet
de loi de finances pour 2016, à l’occasion
duquel Bercy viserait « 1 à 2 milliards
d’économies » sur les APL.
Comme le rappelle la Fondation Abbé Pierre, les
causes de la hausse des APL ces dernières
années sont connues : paupérisation et une
hausse des loyers en particulier dans le parc
privé. C’est en s’attaquant à ces deux causes,
notamment en produisant du logement
accessible financièrement et en encadrant les
loyers privés, que l’Etat pourra, à terme,
espérer faire des économies. Pas en s’attaquant
aux pauvres.
Dans ce contexte, il est plus que jamais
important que les locataires, s'organisent et
prennent leurs affaires en main.

L'emploi chez BRICORAMA
Depuis le 13 Mars, les salariés, à l'appel de
l'intersyndicale CGT, CFDT et FO, multiplient
les initiatives pour obtenir la réouverture des
négociations obligatoires sur les salaires.
Ils revendiquent 3 % de hausse soit 42 € brut
par mois pour une caissière alors que la
direction ne propose que 0,5 % soit 7 € brut.
Après le travail des dimanches, payés plus aux
soit disant volontaires mais qui vont être
banalisés par la Loi Macron ou le retour aux 39
heures payées 35 promis par la droite, c'est la
démonstration que la survie réside dans la lutte,
que ce soit pour l'augmentation des salaires ou
les conditions de travail.

Viry est bien à l'image de la France
Un journal essonnien a signifié la présence à
Viry de 52 cotisants à l'Impôt Sur la Fortune
(ISF) avec un patrimoine moyen de 2 millions
d'euros chacun.
Au même moment, les familles populaires et les
classes moyennes voient leurs conditions de
vie plonger avec un pouvoir d'achat de plus en
plus réduit.
A Viry comme ailleurs, les écarts entre pauvres
et riches ne cessent de se creuser.



Retour sur le conseil municipal de Viry-Chatillon


Les conseillers municipaux ont été saisis du "Contrat de Ville" qui analyse la situation des habitants du
Plateau et des Coteaux et doit donner des moyens supplémentaires pour développer des actions en direction
des habitanst de ces quartiers. Les éléments confirment ce que nous savions :
- Pour le plateau, baisse de revenus de 6,2 % en deux ans, aggravation du chômage, de la précarité, du nombre
des familles monoparentales.
- Pour les Coteaux de l'Orge, la situation est un peu moins mauvaise depuis que la réhabilitation par
l'augmentation des loyers a fait fuir une partie des anciens habitants ! Mais les Coteaux s'inscrivent dans une
perspective de dégradation avec le départ des ménages aux revenus les plus élevés et la proportion très
importante de familles monoparentales précaires.
Impérativement, il faut que ce contrat engage le développement des services publics sur notre ville : emploi
et formation, éducation, petite enfance et l'enfance, santé. Ce qui signifie qu'il faut à la municipalité, une
forte volonté politique qui se traduise par un plan d'actions concrêtes élaboré avec les habitants justifiant la
demande des moyens financiers nécessaires auprès de l'Etat .



Le conseil municipal a voté une révision du Plan Local d'Urbanisme (PLU) qui devait entériner les
modifications apportées par la loi ALLURE et sa logique de densification de l'habitat. Ce fut l'occasion pour le
Maire de dénoncer une fois de plus la "bétonisation", en clair, sa volonté de ne pas construire de logement et
d'affirmer qu'il y aura une "vraie" révision du PLU. Les centaines de Castelvirois demandeurs de logement ne
manqueront pas de le remercier !

 Caméras de surveillances, talkies, gilets pareballes, bombes lacrimogènes et matraques, votés pour la police
municipale, et achetés avec l'argent de nos impôts, ne serviront pas à grand chose contre les divers actes
d'agression, puisqu'ils ne relèvent pas de la compétence de la police municipale. Nous réaffirmons que la
vraie solution est d'installer un commissariat de plein exercice à Viry, et de donner les moyens à une
police nationale de proximité. Pour rappel, la ville de Paris a trois fois plus de policiers nationaux par
habitant que le commissariat de Juvisy, dont les conditions de travail sont loin d'être optimales pour rendre
une action efficace aux citoyens.

 Ce fut aussi le jour de l'installation de Séraphine Kamwa élue Europe Ecologie Les Verts, qui a rejoint le

groupe composé de Paul Da Silva, Divers Gauche, Christine Binant, Divers Gauche, et Jean Rémignard, PCF.
Elle succède à Simone Mathieu, démissionnaire, qui a décidé de s'investir autrement dans la vie citoyenne
locale.

Création de l'association : «Collectif Eau Viry-Châtillon»
« Notre association «Collectif Eau Viry-Châtillon» affirme que l’eau est un bien commun universel auquel tous
les habitants de la planète ont droit d’accéder et qui doit relever de la gestion publique. La ressource comme les
services de production et de distribution de l’eau ne peuvent faire l’objet d’une appropriation privée.
Dans notre commune, à Viry-Châtillon cela implique de maintenir et de pérenniser l’existence et le
fonctionnement de la Régie publique « Eau des Lacs de l’Essonne », de ses personnels et de ses choix de
tarification sociale de l’eau, en lien étroit avec les usagers et les associations qui les représentent au conseil
d'administration de la Régie.
Nous souhaitons que tous les Castelvirois qui sont d’accord sur ces valeurs rejoignent notre association qui
regroupe des membres fondateurs de la Régie, des administrateurs actuels et des représentants d’associations,
à l'heure où les majors de l'eau Véolia et la Lyonnaise font un intense lobbying pour récupérer le contrat,
reprivatiser et annuler l'accord sur le prix du m3 signé pour trente ans entre la Régie publique des lacs et la
Régie publique de l'Eau de Paris. »
Bernard MAURIN

Pour contacter l'association : collectif.eau.viry@gmail.com
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Pour nous contacter, venez à la rencontre des militants communistes
- sur le marché du centre ville, le dimanche matin à la table de l'Humanité Dimanche,
- sur la place F. Mitterrand le jeudi à partir de 17h30.
Courriel : pcf.fdg.viry@free.fr
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